
                              

 
 
 

Une excellente année 2017 
 

Chiffre d’affaires en hausse de 12,7% 
Progression de plus de 23% à l’international 

  
 

 

En M€ (chiffres non audités) 2016 2017 Variation  Périmètre et  taux 
change constants 

1
er

 trimestre 469,8 539,0 +14,7%  + 9,4% 

2
ème

 trimestre  554,6 635,7 +14,6%  +9,9% 

3
ème

 trimestre  565,0 627,6 +11,1%  +7,3% 

4
ème

 trimestre 555,8 615,9 +10,8%  +7,5% 

Total  
dont international 

2 145,3 
478,0 

2 418,2 
588,3 

+12,7% 
+23,1% 

 +8,5% 
+4,0% 

 
 

 
Plus de 2,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires  
 

Pour la troisième année consécutive, le Groupe CRIT enregistre une croissance à deux chiffres sur 
l’exercice avec un chiffre d’affaire de 2 418,2 millions d’euros en hausse de 12,7% par rapport à 
l’exercice précédent. A périmètre et taux de change constants, la progression annuelle s’élève à +8,5%. 
 
En France (75,7% de l’activité totale annuelle), le Groupe confirme sa dynamique avec un chiffre 
d’affaires annuel en croissance organique de 9,8% à 1 830,0 M€. A l’international, l’activité affiche une 
progression de 23,1 % à 588,3 M€ (+4,0% à périmètre et change constants).  
 
Le quatrième trimestre a pleinement contribué à ce niveau d’activité record. Sur la période, le chiffre 
d’affaires ressort ainsi à 615,9 M€ en hausse de près de 11% par rapport au quatrième trimestre 2016.  
 
 

Travail temporaire & Recrutement : solide performance en France et à l’international  
 

 

La division Travail temporaire & Recrutement franchit le cap des deux milliards d’euros avec un chiffre 
d’affaires de 2 026,3 M€ 

(1)
, en croissance de 10,7%.  

Le quatrième trimestre participe pleinement à cette bonne performance avec un chiffre d’affaires qui 
s’établit à 517,5 M€ en croissance de 8,6%. 
 

France : forte croissance organique  
Avec un chiffre d’affaires de 1 526,2 M€ sur l’exercice, la France affiche une croissance organique 
de 9,6% sur un marché en progression de 11,5% sur les onze premiers mois de l’année. Au 
quatrième trimestre, la progression ressort en hausse de 9,3% à 397,4 M€. Cette évolution constitue 
une excellente performance comparée à un quatrième trimestre 2016 au cours duquel le Groupe 
affichait une forte hausse de près de 14%. 

 
Hausse de 14,5% à l’international : plus de 500 M€ de chiffre d’affaires 
A l’international, l’activité de l’exercice progresse de 14,5% (+4,5% à périmètre et change constants) 
portant le chiffre d’affaires réalisé hors de France à 500,1 M€ sur l’année.  
Au quatrième trimestre, l’activité progresse de 6,5% à 120,2 M€.  
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Aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires de l’exercice s’établit à 328,6 M€ en croissance de 15,3%. Cette 
hausse est portée par la contribution des dernières acquisitions. A périmètre et taux de change 
constants, le chiffre d’affaires annuel sur la zone est resté stable.  
L’Espagne confirme sa dynamique avec un chiffre d’affaires annuel de 122,6 M€, en croissance 
organique de 16,4%.  

 
 
Pôle multiservices : +23,4%  
 
 

Sur l’ensemble de l’année, le pôle multiservices affiche  un chiffre d’affaires de 412,7 M€ 
(1)

 en croissance 
de 23,4% (+9,3% à périmètre et change constants). Au quatrième trimestre, l’activité ressort à 104,7 M€ 
en croissance de 23,6% (+9,5% à périmètre et change constants). 
 
Les activités aéroportuaires (76,2% de l’activité du pôle) réalisent un chiffre d’affaires en croissance de 
28,5% à 314,6 M€ (+9,3% à périmètre et change constants). La France affiche une excellente 
performance avec un chiffre d’affaires de 226,4 M€ en croissance organique de 11,3% sur l’exercice. Sur 
le quatrième trimestre, la croissance organique s’établit à 11,4%.  
 
L’activité internationale bénéficie de l’intégration de Cobalt Ground Solutions, n°3 de l’assistance 
aéroportuaire sur l’aéroport de Londres Heathrow, acquis le 31 décembre 2016. L’intégration de la 
société permet de doubler le chiffre d’affaires aéroportuaire à  l’international sur l’année à plus de 88 M€. 
 

 
Perspectives 
 
La solide croissance enregistrée en 2017 se traduira positivement dans les résultats de l’exercice. 
 
Pour 2018, tous les indicateurs sont au vert. En France, le groupe devrait continuer à profiter pleinement 
de la bonne orientation de la demande sur ses principaux marchés. 
A l’international, les perspectives sont également favorables tant sur le pôle Travail temporaire & 
Recrutement que Multiservices.  
 
 
(1) 

hors éliminations inter-activités 
 
 

Prochain rendez-vous :  
 

Résultats annuels 2017 : 27 mars 2018 après Bourse 
 

 
 

 

CONTACTS 

Le Groupe CRIT est l’un des leaders des services en Ressources humaines en France. Il 
bénéficie également d’un fort positionnement dans le secteur de l’Assistance Aéroportuaire. Le 
Groupe CRIT est coté sur Euronext Paris (compartiment B FR0000036675) et fait partie des 
indices CAC All-tradable, CAC All-shares, CAC Mid&Small, Euronext Family Business et du 
Gaïa-Index. 
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Michèle Chartier michele.chartier@groupe-crit.com 
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